
Le Réseau des théâtres de verdure est heureux de vous souhaiter 

tous ses vœux pour 2016 ! 

 

Cette année a vu la parution du livre "Théâtres de 

verdure" aux éditions Gourcuff- Gradenigo en novembre 

: Les retours que nous avons à ce jour sont excellents et 

plusieurs sites le recommandent en cette période de 

cadeaux ! 

La signature, organisée à la Librairie Jardins en Art, rue 

Racine, a eu beaucoup de succès. Cet endroit 

sympathique est l'une des deux librairies spécialisées 

dans les jardins à Paris, l’autre étant la librairie des 

jardins des Tuileries où avait eu lieu le verre de clôture 

du colloque du Petit Palais en 2014.  

        

Notre bel ouvrage est actuellement en vitrine de la librairie Galignani et se trouve dans 

plusieurs librairies d'art ainsi que dans les FNAC. 

 

 

 

 

 

 

Divers articles sont parus ou à paraître et nous vous signalons le numéro spécial jardin 

des VMF de février qui comportera un beau texte sur le sujet. 

 Un grand merci à tous ceux qui ont contribué à ce résultat faisant autorité sur un sujet si 

peu traité jusqu'à l'action du Réseau. 



Vous vous voulez vous procurer cet ouvrage à prix préférentiel, pour vous même ou 

pour en mettre à disposition des visiteurs qui voudraient le consulter ou l'acquérir : il 

suffit de nous contacter. 

     Un nouveau théâtre de verdure est en gestation ! 

 

C'est officiel, le théâtre de verdure de Saint-Pierre-en-Chastres va voir le jour. 

 

Ce beau projet, qui est présenté, dans notre 

ouvrage, a fait l'objet de la signature par l'ONF 

d'un bail mettant à disposition le lieu et  d'une 

convention de mécénat avec le Crédit Agricole 

qui va contribuer au financement  de 

l'opération conduite par le Festival des forêts. 

 

Il est temps de préparer le festival des théâtres de verdure 2016 !  

Certains d'entre vous ont déjà arrêté une programmation ou simplement conçu des 

projets qui restent à approfondir ou confirmer : toutes ces informations nous 

intéressent ! 

Nous pouvons aussi vous fournir idées ou contacts : c'est en échangeant tôt que nous 

réussirons une belle saison estivale ! 

Une assemblée générale du Réseau se tiendra en mars et vous recevrez en début d'année 

prochaine une invitation et un ordre du jour : notez dès à présent la date du 15 mars, 

qui sera confirmée, et retrouvons-nous à Paris à cette occasion ! 


